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L’histoire de la seigneurie de Beauvais, associée à celle de Lainsecq, est très
liée à celle de la baronnie de Toucy. Le fief échut au XVIème siècle à la famille
nivernaise de La Ferté-Meung, via les sires de Savoisy et ceux de La Rivière. Un
nouveau château a remplacé au XIXème l’ancienne demeure féodale. Le parc,
remarquable, est inscrit à l’Inventaire du patrimoine.
Beauvais est situé non loin de Lainsecq, au sud-ouest, et ces deux seigneuries
paraissent devoir être confondues. La terre de Lainsecq aurait pu être apportée aux
Savoisy par le mariage de Charles avec Yolande de Rodermach, héritière des comtes
de Bar-Toucy.
François de La Ferté-Meung, premier nommé « sgr de Beauvais », fils d’Anne
de La Rivière, aurait pu hériter de ces terres par l’échange que fit le père d’Anne
avec son cousin Savoisy, dans la mesure où les enfants du bâtard Henri de Savoisy,
à qui elles avaient été données, n’eurent pas de postérité. Ce François pourrait être
le constructeur du premier château.
____________

I/ Jean, baron de TOUCY (1200-1258) X Emma de LAVAL (voir notice Toucy)

II/ Jeanne, dame de TOUCY X Thiébaut de BAR (1221-1291)

III/ Erard de BAR, sgr de Pierrepont (1280-1335) X Isabelle de LORRAINE, dame
d’Ancerville (1280-1353)

IV/ Thibaut de BAR, sgr de Pierrepont et d’Ancerville (1305-1354) X Marie de
DAMPIERRE

V/ Yolande de BAR (1342-1410), dame d’Ancerville X Eudes de GRANCEY

VI/ Mahaut de GRANCEY X 1388, Johann II de RODEMACHERN, ou Rodemach (fils
de Gilles et Jeanne de Chatillon)

Château et cité médiévale de Rodemack (Moselle)

VII/ Yolande de RODEMACHERN (1390 – 3 avril 1420)
Dame d’Autry, et héritière de terres en Puisaye
X 2 juil 1410, Charles de SAVOISY, sgr de Seignelay, et de terres en Puisaye par
all. (fils de Philippe, sgr de Savoisy, et Marie de Duisy)

En Auxerrois : « Chevronné d'or et de gueules, à la bordure engrêlée et componée
d'argent et d'azur. »

D’où :
-

Philippe, qui suit
Marie, héritière d’Autry, Coulanges et Lainsecq X Claude de BeauvoirChastellux, Mal de France (cf. infra) – X1 Jeanne de Toucy-Bazarne, X2 Jeanne
de Longwy-Chazeu -, Lainsecq a fait retour à Henri, bâtard de Savoisy, son
neveu (cf. infra)

VIII/ Philippe de SAVOISY
Sgr de Seignelay, Lainsecq…Chambellan (…-1487)
X1 1457, Alix de LUGNY (fille de Jacques, sgr de Lessard-en-Bresse et de Ruffey, et
de Catherine Palatin de Dyo)
D’où Claude X Louis de LA BAUME, d’où Madeleine de SAVOISY X François de
LA RIVIERE, frère d’Anne, ci-dessous
/2 relation avec N.
d’où :

1/ Henri, Bâtard de SAVOISY
Sgr de Lainsecq, par legs de son père, et d’Ormoy par don de Claude de BeauvoirChastellux
X Jeanne de MARTIGNY1
D’où :
-

Philippe, qui suit2
Claude, sp
Louise X Charles de Vichy sgr de Marcigny, sp

2/ Philippe de SAVOISY, co-sgr de Lainsecq et Ormoy
X 5 juil 1512 Marie de BRICHANTEAU, dame des Bordes et de Coupigny (fille de
Charles, sgr des Granges-de-Châtres, et de Jeanne d’Hémery) (X1 à Louis de SaintPhalle, sgr de Cudot), sp

1

Extrait de P. Anselme (article Savoisy, p. 552) :

« Henri, bâtard de Savoisy, fut seigneur de Linsec par donation de son père et
reconnut tenir du duc de Nevers à cause de Donzy, ce qu’il avait à Linsec et à Thury.
Le seigneur de Chastellux lui avait donné les terres d’Ormoy et de Cheny par
donation entre vifs, en considération de ce qu’il avait constamment servi et obéi, à lui
sgr de Chastellux et à Marie de Savoisy sa femme.
Femme Jeanne de Martigny, laquelle se remaria à Philippe de la Mothe, eyr, avec qui
elle vivait en 1485. Elle eut de son premier mariage :
-

Philippe de Savoisy, sgr de Linsec et d’Ormoy, qui lui était disputé par le
seigneur de Seignelay en 1502 et 1512, marié en 1511 à Marie de
Brichanteau, fille de Charles, et Jeanne d’Hémery

-

Claude de Savoisy, sgr d’Ormoy et Linsec, partagea avec son frère, sa mère
étant veuve en 1499, X Jeanne de Neuhot, mère de N. de Savoisy X N. De la
Queuë-au-Bois

-

Louise de Savoisy

1497 (E. 373). Transaction entre Claude et Philippe de Savoisy frères, écuyers,
seigneurs de Lainsecq et Ormoy, fils et héritiers de feu Henry, bastart de Savoisy, et
Pierre Poignat, chanoine d'Auxerre, au sujet d'une pièce de terre en jachères et depuis
plantée en vigne, située à Coulanges-la-Vineuse, que le dit. Poignat avait acquise de
Jeanne de Martigny, veuve de Henry de Savoisy, par acte passé par devant Simon de
Machea, notaire au dit Coulanges.

2

______________
I/ Jean III de LA RIVIERE ?
Sgr de Champlemy, Vcte de Tonnerre, Chambellan de 3 rois – voir notice La
Rivière –
X Marguerite DAMAS, dame de Lurcy-le-Val (fille d’Erard, sgr de Marcilly, et
d’Isabeau d’Avennières)
D’où :
-

Anne, qui suit
François, mentionné ci-dessous X Madeleine de Savoisy, dame de
Seignelay (fille de Claude, sgr de Seignelay et de Cheny – demi-frère du
bâtard Henri de Savoisy, ci-dessus - et de Louise de la Baume) (cf. ci-dessus)

II/ Anne de LA RIVIERE
Les biens en Donziais sont apportés aux La Ferté-Meung par l’intermédiaire d’un
échange entre son frère François, marié à Madeleine de Savoisy, et son fils,
François de La Ferté-Meung
X 1480 Jean de LA FERTE-MEUNG, sgr d’Alosse, en Orléanais, d’où : François,
qui suit…
Adopté par Jean V de Meung, seigneur de la Ferté Aurain, qui stipula lors du
contrat de mariage qu'il lui donnait ses biens, à condition d'ajouter à son nom le
nom et les armes de Meung. Toutefois, cette clause ne fut immédiatement observée
par la branche cadette. La forme "de Meung, dit de la Ferté" persista jusqu'au
commencement du XVIIIème siècle.
Jean de La Ferté reçut donc, en 1480, de Jean de Meung la seigneurie de la FertéAurain (près de Meung-sur-Loire - Loiret).
Jacquette Garreau, épouse de Jean de Meung y ajouta les seigneuries nivernaises
de Boisjardin (commune de Ciez), Villegeneray (id), Vauvrille (Cne Bouhy), Palus
(Donzy), Miniers (Entrains), Montlinard (id), 1/4 des dîmes d'Entrains, Sainpuits,
ainsi que d'autres terres en Donziois et en Berry.

Château et tuilerie d’Alosse à Marcilly-en-Villette (45)

1/ François de LA FERTE-MEUNG
Sgr d’Alosse, premier sgr de Beauvais de cette lignée, après partage avec son cousin
germain François de La Rivière, époux de Madeleine de Savoisy, dame de Seignelay
et de Cheny, qui a pu hériter des possessions en Donziais3.
X 1531 Claude du VERNE (fille de Simon, sgr de Challement, et de Jacquette de
Troussebois)

D’où :
-

Claude, qui suit
Gilberte X Louis de Carroble

2/ Claude de LA FERTE-MEUNG (…-1588)
Sgr d’Alosse, Beauvais (1564), Lainsecq, Bassou, Montreparé et Dracy, Chvr de
l’Ordre
X v. 1560, Claude de LA GRANGE, dame de Dracy (fille de Jean, sgr de Dracy, et de
Françoise de Mervilliers)

3

(cf. l’ouvrage du Doct. Da Silva Moreira sur « La Bussière » à Treigny)

Château de Dracy (89, Puisaye

D’où :
-

François, qui suit
Elie, dame de Dracy X Nicolas de Forbois

3/ François de LA FERTE-MEUNG
Eyr, sgr de Lainsecq, la Breuille et Beauvais
X 1614 Anne FERNIER (fille d’Etienne II Fernier, conseiller au Baillage d’Auxerre, et
de Marie Charles)

4/ Anne de LA FERTE-MEUNG, dame de Beauvais, Lainsecq et Basson
X1 1642 François d’ESTUTT, sgr de Vailly, (fils d’Etienne d’Estutt de Tracy et de
Madeleine de Buffévent), sp
X2 20 nov 1644 Guillaume LE CARUYER (1623-1684), sgr de Launay ; sgr de
Beauvais, Lainsecq et Bassou par all. (fils de Gabriel, sgr de Launay et de Marie
Forbois)

En Normandie, puis en Bourgogne : « d’azur à trois gerbes d’or »

5/ Nicolas LE CARUYER (29 jan 1646 à Lainsecq – avt. 1722)
Chvr, sgr de Beauvais
X 21 nov 1684, à Auxerre Là-d’Hors, Catherine FERNIER (fille de Joachim, Lieut.
Partic. au Baillage d’Auxerre, et de Charlotte Massé)

D’où :
-

Nicolas, sp
Guillaume, qui suit
Anne Catherine X Laurent Joseph de La Rivière

6/ Guillaume LE CARUYER (8 juin 1691 à Lainsecq – ap. 1743)
Sgr de Beauvais et Bassou
X 24 avril 1727 à Entrains, Marguerite REGNARD (1689 – 24 juil 1737 à
Lainsecq) (fille d’Adrien, avocat en Parlement, maire d’Entrains ; et Louise
Archambault, de Saint-Fargeau)
D’où :
-

Nicolas, qui suit
Edmé X Marie Anne Robinet, sœur d’Ursule, d’où 2 filles

7/ Nicolas LE CARUYER (17 nov 1728 Lainsecq – avt 1793)
Eyr, sgr de Beauvais, Lainsecq et Chappe, co-seigneur de Ferrières (Entrains) – voir
cette notice -, officier d’artillerie, Chvr de St-Louis
X 20 mai 1766 Auxerre-St-Eusèbe, Ursule Edmée ROBINET (11 mars 1741 à
Auxerre-St-Eusèbe - …) (fille de Charles-Vincent, procureur au Baillage et présidial
d’Auxerre, et Madeleine Raffin)

Manoir de Ferrières au nord d’Entrains
D’où not. :
-

Charles Henri, qui suit
Bonaventure X Pierre de Vathaire, sgr de Guerchy – voir cette notice -

8/ Charles-Henri LE CARUYER de BEAUVAIS (21 sept 1769 à Auxerre-St-Eusèbe – 2
oct 1861, à Beauvais-Lainsecq)
Officier, émigré, sgr de Beauvais, maire de Lainsecq
X 21 mai 1795 à Auxerre, Marie-Thérèse SAPEY (16 mai 1776 à Bastia – 28 avril
1860 à Lainsecq-Beauvais) (fille de Guillaume, receveur, et Marie-Thérèse Seguin),
d’où post.

_____________________

